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Etre ouverts à tous
Commission Social / Citoyenneté

Commission Sport / Loisirs / Culture

La commission souhaite
mettre en place une collecte de jouets pour les
enfants. Pour l’aider dans
cette mission et connaître les besoins, les
jeunes élus vont faire
appel au Secours Catholique. Cette collecte aurait lieu en octobre et en
novembre. Les jeunes élus ont déjà réfléchi à un modèle
d’affiche et trouvé un slogan : « Aidez-nous ! 1 jouet = 1 sourire »

Le choix du circuit pump-track a été validé; le parcours sera
varié, évolutif et accessible aux débutants comme aux confirmés. Pour le moment, le circuit restera en terre.; il pourra
être bitumé plus tard.

ZOOM SUR…

Pour que chaque usager
puisse profiter du circuit, les
élus ont édité quelques règles
qui seront reprises sur un panneau:
Respecter les autres utilisateurs, port de protections
obligatoire, respecter le matériel, laisser le site propre.

Le CCAS et l’aide sociale

La mairie gère le Centre Communal d’Action Sociale qui est constitué d’élus, d’une salariée et de
bénévoles; Son but est de venir en aide aux personnes qui sont confrontées à des difficultés sociales, financières…(personnes âgées, personnes sans emploi…). Pour cela, il remplit des dossiers
de demandes d’aide sociale et les fait parvenir au Conseil Départemental (= aide obligatoire).
Mais, le CCAS peut aussi choisir de mettre en place des actions, des
animations pour aider les seniors à ne pas rester seuls par exemple
(transport collectif, goûter de fin d’année, ateliers d’activités manuelles…) ou pour aider les personnes défavorisées (bons alimentaires, paiement d’ une partie des factures…= aide facultative). Les
membres du CCAS peuvent ainsi aider à l’organisation d’une collecte ou d’une distribution de chocolats comme à Noël.
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